Vous écoutez le balado En bref.
Cet épisode présente un aperçu clair et net des documents de consultation publiés en
mai 2018 par le CCSP. Ces documents portent sur les propositions du Conseil
concernant le cadre conceptuel, le modèle d’information et la stratégie internationale.
Nous venons tout juste de publier plusieurs documents de consultation sur des sujets
qui toucheront les parties prenantes dans les décennies à venir, c’est-à-dire :



l’énoncé de concepts en vue d’un cadre conceptuel révisé;
l’énoncé de principes en vue d’un modèle d’information révisé pour le secteur
public canadien.

Nous avons également publié :


un document de consultation intitulé Revoir l’approche du CCSP à l’égard des
Normes comptables internationales du secteur public.

Ces documents représentent une occasion unique d’exercer une influence sur l’avenir
du CCSP et les normes qu’il établit.
Votre participation est nécessaire. Le projet sur les fondements conceptuels de la
performance financière du CCSP propose des concepts et des principes qui auront une
incidence sur la normalisation et l’information financière du secteur public dans les
prochaines années.
Par la même occasion, nous avons besoin de vous pour examiner les critères sur
lesquels le CCSP prévoit fonder son évaluation des options pour une nouvelle stratégie
internationale qui répond le mieux aux besoins du secteur public canadien.
Nous sommes conscients que nous en demandons beaucoup aux parties prenantes.
Nous avons toutefois veillé à publier les documents au même moment, de sorte que
vous puissiez les examiner parallèlement.
Et pourquoi tout cela, vous demandez-vous peut-être?
Parce que nous estimons qu’un examen approfondi du cadre conceptuel et du modèle
d’information canadiens peut éclairer votre évaluation des critères décisionnels et des
diverses options proposées concernant notre stratégie internationale, et ce, quelle que
soit la décision que prendra le CCSP.

Balado En bref – Transcription

La transparence nous tient à cœur et nous souhaitons nous assurer que vous avez
toute l’information requise pour prendre des décisions éclairées.
Dans le cadre de son projet sur les fondements conceptuels de la performance
financière, le CCSP se propose d’apporter des modifications à son cadre conceptuel et
à son modèle d’information pour différentes raisons :


il est nécessaire pour un normalisateur de revoir périodiquement son cadre
conceptuel pour s’assurer qu’il demeure pertinent;



les parties prenantes ont demandé au CCSP d’examiner le cadre conceptuel
pour s’assurer qu’il est bien ancré dans le contexte du secteur public et qu’il le
reflète adéquatement.



des questions au niveau des normes ont amené certaines parties prenantes à
mettre en cause les fondements de l’information financière du secteur public et à
demander au CCSP d’en confirmer le caractère approprié.

Nous apportons donc des modifications en suivant les étapes suivantes :
En premier lieu, nous publierons un cadre conceptuel révisé qui remplacera
deux chapitres du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, à
savoir :



le chapitre SP 1000, « Fondements conceptuels des états financiers »;
le chapitre SP 1100, « Objectifs des états financiers ».

En second lieu, nous publierons une norme révisée sur la présentation des états
financiers qui remplacerait le chapitre SP 1201, « Présentation des états financiers ».
L’élaboration de ces propositions a demandé du temps : du temps pour procéder à la
consultation, du temps pour tester les options, et du temps pour s’assurer que les
propositions répondent aux besoins de toutes les entités du secteur public ainsi qu’à
ceux des parties prenantes.
Nous estimons avoir tenu compte de tous les commentaires reçus aux fins de
l’établissement d’un cadre conceptuel et d’un modèle d’information ambitieux qui
donnent au CCSP les outils nécessaires pour traiter les problèmes nouveaux et les
questions d’actualités.
Dans notre plan stratégique 2017-2020, nous avons déterminé que le temps était venu
de revoir notre stratégie internationale actuelle, qui consiste à exercer une influence à
l’égard des travaux du Conseil des normes comptables internationales du secteur public
(IPSASB).
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Comme point de départ, nous avons rédigé un document de consultation qui présente
aux parties prenantes les critères décisionnels dont le CCSP prévoit tenir compte pour
déterminer la stratégie internationale qui répond le mieux aux besoins du secteur public.
Ce document applique les critères aux quatre options qui, selon le CCSP, constituent
des stratégies internationales viables.
Les critères établis à ce jour par le CCSP sont les suivants :







l’influence exercée par le Canada sur le processus de normalisation;
la qualité des normes comptables;
les coûts de transition;
l’harmonisation à l’échelle internationale;
la procédure officielle;
l’utilisation des ressources en normalisation.

Il va de soi que les résultats de ces projets pourraient avoir de vastes conséquences
sur le rôle que joue le CCSP dans l’élaboration des Normes comptables pour le secteur
public au Canada. C’est pourquoi nous mènerons de nombreuses activités de
communication.
Outre les consultations officielles, des réunions du Groupe de discussion sur la
comptabilité dans le secteur public et des activités pancanadiennes seront tenues, au
cours desquelles les documents seront analysés.
Nous mettons à votre disposition des documents complémentaires pour vous aider à
explorer les documents de consultation et à rédiger vos réponses aux propositions du
CCSP.
Consultez le www.nifccanada.ca/projetsimportantsccsp2018 pour accéder à tous les
documents de consultation ainsi qu’aux documents complémentaires.
La date limite de réception des commentaires sur l’énoncé de concepts concernant le
cadre conceptuel et l’énoncé de principes concernant le modèle d’information a été
fixée au 28 novembre 2018.
La date limite de réception des commentaires sur le document de consultation
concernant la stratégie internationale a été fixée au 28 septembre 2018.
Au plaisir de connaître votre point de vue.
Les extraits musicaux entendus au cours de cet épisode proviennent de la chanson Electric car, tirée de
l’album Electronic II de Podington Bear.
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